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Accompagnement des communes



Déploiement des BAL

2 162 communes représentées

Capture d’écran du site adresse.data.gouv.fr le 29/10/20

7 561 communes représentées

Capture d’écran du site adresse.data.gouv.fr le 05/07/22

https://adresse.data.gouv.fr/deploiement-bal

🎯2021 🎯2022 🎯2024

 5 000 communes 15 000 communes 35 000 communes 

https://adresse.data.gouv.fr/deploiement-bal


Déploiement des BAL
🔍 focus sur la répartition par taille

🏡
Petite 

< 2000 hab

18%

🔒

🔒🔒🔒🔒🔒

🔒🔒🔒🔒🔒

🔒🔒🔒🔒🔒

🏘
Moyenne

< 10 000 hab

29%

🔒🔒🔒🔒

🔒🔒🔒🔒🔒

🔒🔒🔒🔒🔒

🏢
Grande 

< 100 000 hab

33%

🔒🔒🔒

🔒🔒🔒🔒🔒

🔒🔒🔒🔒🔒

🏙
Très grande

> 100 000 hab

78%

🔒🔒🔒🔒

22% des communes ont une Base Adresse Locale publiée.
Cela représente 37% de la population et 30% des adresses du territoire.



7500 BAL

07/2022



Accompagnement du déploiement
Permettre aux communes d’exercer simplement leur compétence

📈
Promulgation 

Loi 3DS 

Programme BAL en 

accélération 

📹
Former 

Webinaire

Mes-adresses

Guides en ligne

Billets techniques 


Animation 

Charte des 

organismes 

accompagnants


Animation 

Adresse en région

Outil national 

Mes Adresses

📞
Support

Un accompagnement 

au quotidien

🎙
Convaincre

Des témoignages 

d’élus et d’agents 

pour rendre 

l’adressage concret 


Animation 

Charte des 

communes

Forum des 

communes



Leviers d’incitation



Communes de + de 10 000 habitants

Double saisie d’adresses pour les communes : RIL et BAL

• Périmètres qui se recoupent largement sur la partie adresse

• 2 bases en silo

• Service urbanisme mobilisé

« N’est-il pas possible de récupérer le travail effectué pour renseigner le RIL ? Chaque année pour le 

recensement de février, la commune passe les adresses du RIL en revue. »

 Pistes

- intégrer la BAL dans l’outil d’alimentation du RIL

- Identifier la double compétence dans les attributions des référents RIL



Petites communes

Simple, rapide, mais beaucoup de communes

• Communication claire face aux entreprises privées qui en profitent pour vendre des 

prestations pas toujours utiles / qualitatives

• Rôle des EPCI

Initialisation puis défi des mises à jour en continu

• Inciter et aider à la mise à jour le plus rapidement possible

💡 Adresse_Lab sur les signalements



Optimiser la réutilisation



Comment atteindre ces objectifs ? 
Déploiement BAN = Optimiser la réutilisation

📚
Documentation 

A développer

🛠
Améliorations

Au regard de la 

croissance des 

réutilisateurs (Etat, 

secours, réseaux, etc.)

️
Convaincre

Des témoignages 

pour montrer que 

c’est utile

🙋
Identifier les 

utilisateurs

Pour mieux les 

comprendre

️
Animation 

Communauté de co-

construction 

utilisateurs Adresses 

Labs

️
DLNUF

Co-construction avec 

les grands acteurs 

nationaux

En place

A venir 



La démarche Adresse_lab



Evolutions de la BAN pilotées par les usages

Adresse_Lab

• Lancement de la démarche le 10 Mars 2022

• Deux ateliers de concertation sur l’identifiant unique de l’adresse

• Des propositions de scénarios techniques maquettées pendant l’été. 

 Prochains sujets :

- Travail sur le modèle de données, concertation coordonnée avec le CNIG (sept)

- Boucle de signalement :  objectif de fiabilisation et d’actualisation en continue
💡 S’appuyer sur les communautés d’usage métier : SDIS, INSEE, gestionnaires réseaux, OSM, IGN, 

…



Quelques ressources

Pour démarrer sa BAL : https://adresse.data.gouv.fr/gerer-mes-adresses

Guides, FAQ … : https://adresse.data.gouv.fr/ressources

Pour s’inscrire à un évènement : https://adresse.data.gouv.fr/evenements

https://adresse.data.gouv.fr/gerer-mes-adresses
https://adresse.data.gouv.fr/ressources
https://adresse.data.gouv.fr/evenements

